Une belle participation du CMNQ au championnat canadien
2013 à Nepean – du 17 au 20 mai 2013
Par Guy Frève
Québec, 3 octobre 2013 – Aux derniers championnats canadiens des maîtres nageurs,
9 membres du CMNQ se sont rendus à Ottawa, à la piscine du Sportsplex de Nepean, pour
encore une fois, vivre des moments excitants à la
hauteur du Club.
Cette compétition, organisée par les équipes de
natation Nepean Masters et Nepean Kanata
Barracudas, s’est tenue dans 2 bassins de 25m. Ce
très beau complexe sportif offrait également, attenant à
la piscine, un bassin de réchauffement de 25m et un
SPA Cette rencontre annuelle des maîtres nageurs du
Canada a accueilli simultanément les membres des
Forces canadiennes pour leur propre championnat.
La piscine du Sportsplex de Nepean
Elle a regroupé au total 863 nageurs affiliés à 121
clubs provenant de tout le Canada, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Au total,
4406 épreuves s’y sont déroulées.
Au classement général, le
grand gagnant de cette
compétition a été le Club de
Technosport Swim & Tri
Club, avec 13 302 points,
ses nombreux nageurs,
représentant ainsi le plus
grand effectif de la
compétition. Quant au
CMNQ, avec ses 9 nageurs,
il s’est classé au 28e rang.

Quelques membres du CMNQ présents à ce championnat canadien.

Des récipiendaires
Tous les membres du CMNQ présents ont remporté soit une médaille (1re, 2e ou 3e position)
ou un ruban (4e à 8e position). Pour les médaillés du Club, on retrouve :
o Jonathan Banville : 3 premières positions (50m, 100m et
200m Brasse) dont un record provincial avec 01:08,64 pour
le 100m Brasse. Il faut noter qu’il a lui-même fracassé son
propre record établi lors du championnat provincial à
Montréal, en avril dernier (1:09.05)
Hélène Jacques : 3 premières positions (200m Dos;
200m Pap et 400m QNI) et 4 deuxièmes positions
(1 500m Libre; 50m, 100m et 200m Brasse);
o Daniela Manegon : une deuxième position (800m Libre); une troisième position
(400m Libre) et deux cinquièmes (200m QNI, 200m Libre);
o Ève Simard :
une troisième position (200m Pap);
o Guy Frève :
une troisième position (200m Pap).
o
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À cette liste, il faut souligner le trophée remis à Hélène Jacques pour sa première position
dans la catégorie 70-74 ans pour le plus grand nombre de points/position recueillis au Canada,
selon les statistiques top 20 2012. Nathalie Béland, qui ne pouvait être présente à cette
édition des championnats canadiens, s’est vue remettre également le même trophée, pour la
catégorie 40-44 ans.
L’hyperlien suivant donne accès à tous les résultats de la compétition est le suivant :

http://cmsc2013.ca/ ; il suffit de cliquer sur Hytek Results
À la fin de la compétition, j’ai demandé aux 9 nageurs du CMNQ ce qu’ils ont pensé de cet
événement haut en performances. Voici alors ce que j’ai pu recueillir :

Hélène Jacques (70-74 ans)
Ce championnat canadien m’a permis de compléter de façon fantastique
l’ensemble de mes 18 épreuves pour l’année 2013; j’ai eu l’occasion
d’améliorer beaucoup de mes temps par rapport à l’année dernière.

Marc Ennis (60-64 ans)
Nager dans une compétition, c’est spécial, mais le faire dans un
Championnat Canadien des Maîtres-Nageurs c’est extraordinaire : voir des
gens de partout au Canada, et de l’extérieur du Canada, avoir le même but :
se dépasser et fraterniser, WOW !!!
Je souhaite à tous, un jour, d’y participer. J’ai passé une fin de semaine
fantastique.
J’en étais à mes 8e championnats canadiens : Toronto, St-John, N.B.,
Ottawa(2), Montréal(2), Québec.
Clément Bourque (60-64 ans)
Même si je n'ai fait que deux nages, je dois dire que c'est la compétition la
plus impressionnante à laquelle il m'a été donné de participer. J'ai
cependant remarqué que le niveau de bilinguisme laissait à désirer. La
prochaine : au mondial.

Guy Frève (60-64 ans)
Comme d’habitude, participer à une compétition des maîtres nageurs est
toujours agréable, quels que soient les résultats obtenus au palmarès des
médailles. Mais cette fois-ci, j’ai été étonné de voir la forte proportion de
nageurs inscrits dans des groupes beaucoup plus âgés que le mien. J’ai
alors compris qu’elle attirait des gens de tout le Canada, des maîtres qui ont
probablement plus de disponibilités financières et de temps, ce qui leur
permettait de venir à Ottawa pour quelques jours. J’ai aussi réalisé que faire
synchroniser une compétition de natation avec un voyage d’agrément était une belle façon de
voyager. À ma retraite, ce sera fort probablement une formule que j’essaierais volontiers, à
l’instar d’Hélène Jacques…
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Catherine Jean (50-54 ans)
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut assister à un record mondial d’une
épreuve. Ce fut le cas avec le relais 4 x 100m libre (4.03.01), réalisé par
l’équipe féminine d’Edmonton, dans la catégorie 120-159 ans. Quelle
frénésie! Pour ma part, j’ai pu constater que LA phrase du club « on se
mouille pour la forme » prenait tout son sens : j’étais particulièrement en
forme, bien préparée et fière de mes résultats. Merci coach!

Sandra Beaulac (50-54 ans)
Pour moi, Nepean 2013 fut une belle occasion de me mouiller dans la cour
des grands, de passer du très bon temps avec les amis nageurs, puis
surtout de mettre ma technique et mes temps personnels au défi, par rapport
à moi-même et aussi un « tipeu » par rapport à toutes ces Canadiennes de
50-54 ans, pour qui la nage ne fait pas partie des compromis possibles. En
2014, ce rendez-vous des grands c'est dans notre cour, Montréal :) .

Daniela Menegon (35-39 ans)
Une agréable compétition partagée avec des bons coéquipiers.

Jonathan Banville (35-39 ans)
Nepean, que de souvenirs. C'est dans cette piscine que j'ai fait ma première
compétition hors Québec, il y a quelque 25 ans!
Cette fois, le gaillard est le même et, de mes souvenirs, les temps étaient
semblables. Pour ma première participation à un championnat canadien des
maîtres, j'y suis allé avec seulement 3 matinées et 3 courses, à la brasse
bien sûr.
Sommairement, je suis assez content de mes résultats, compte tenu de mon
état de forme. À comparer de mes temps de Montréal, quelques semaines
auparavant, j'ai abaissé 2 des 3 temps, dont un nouveau record provincial au 100m brasse.
Pour le 50m brasse, j'ai toutefois manqué le record de 4 centièmes. Il me reste encore 18 mois
dans cette catégorie d'âge; donc, à suivre.
Somme toute, encore une fois, une très belle expérience pour ceux qui se sont présentés à
cette compétition. À remettre à l’agenda lorsqu’elle se reproduira dans nos parages.

Je me dois, avant de conclure, de remercier Catherine qui a planifié plusieurs aspects de
logistique, éléments importants pour le succès d’une compétition. Je pense particulièrement
au transport, à l’hébergement, aux innombrables petites attentions des membres de sa famille
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qui nous ont accueillis royalement dans
leur maison – on était aux petits soins
avec nous. Il y a eu aussi ce simple, mais
combien utile petit tableau/horaire qu’elle
a conçu spécifiquement pour nous du
CMNQ; il a grandement facilité nos
déplacements entre autres. Tout pour
nous hisser au sommet quoi!
Bien que l’horaire fût assez chargé,
plusieurs parmi nous avons profité de
l’occasion pour visiter famille et amis,
explorer quelques beautés de la Capitale nationale notamment où, à cette époque de l’année,
le Festival des tulipes bat son plein.
Finalement, pour Catherine, Sandra, Marc et moi, une expérience assez inusitée pour
conclure en beauté notre participation aux
canadiens : nous baigner en eau libre, un 20 mai,
dans un lac de l’Outaouais. Pour moi, qui adore
nager dans nos lacs, ce fut une première à vie :
me baigner si tôt en saison, dans un lac du
Québec. WOW quel plaisir!!
Ainsi, après une évaluation sommaire de la
température de l’eau, et un petit remontant, nous
nous sommes lancés dans le lac, pour y faire
Le courage des nageurs y était, mais pas la
quelques mètres – mais pas très longtemps, je
chaleur de l’eau…
vous le jure….
Entre temps, en vue de la préparation des 15e Championnats du monde FINA des maîtres
qui se dérouleront à Montréal, au début août 2014 : je vous souhaite une bonne saison
d’entraînement :

http://finamasters2014.org/default.aspx?Lang=f

Marc Ennis après son 200m Pap.

Qu’on se le dise, et encore plus avant des mondiaux :

au CMNQ, on se mouille pour la forme…
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